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POURQUOI LA FSSF
FAIT-ELLE CONFIANCE 
AU NUMÉRO 1?

SWICA est le partenaire fiable lorsqu’il est question de solutions d’assurance de premier 
ordre. Grâce au partenariat existant entre la FSSF et SWICA, vous pouvez vous aussi 
bénéficier d‘avantages collectifs intéressants. Vous recevez jusqu‘à 20 % de remise sur 
les primes d‘une sélection d‘assurances complémentaires.  Pour tout nouveau client venu 
sur votre recommandation, vous recevez un avoir de CHF 150 francs à valoir sur la 
formation continue FSSF de votre choix. Téléphone 0800 80 90 80 ou swica.ch/fr/fssf

En partenariat avec



Editorial

Chères et chers collègues 

Pour cette année des infirmier·ière·s et des sages-femmes,  
je vous présente avec fierté le nouveau-né de la FSSF: la nouvelle 
brochure pour la formation continue 2020/2021. 

J’espère que cette sélection vous motivera à trouver une forma-
tion qui vous intéresse, que ce soit parmi les nouveautés ou parmi 
les opportunités de revoir certaines de vos bases.

Pour trouver plus de détails sur une formation, en connaître les 
dernières évolutions ou vous y inscrire, le mieux est de vous rendre 
directement sur la plateforme www.e-log.ch.

Sur cette plateforme sont également référencées les formations 
labellisées proposées par d’autres prestataires. Vous les trouverez 
toutes sous la rubrique «Agenda». L’offre se développe très rapi-
dement, aussi n’hésitez pas à la consulter régulièrement, vous y 
trouverez un choix varié et complémentaire aux formations tradi-
tionnelles.

Si vos envies, vos besoins, ou vos idées n’ont pas trouvé satisfac-
tion dans la sélection de cette brochure, n’hésitez pas à nous 
envoyer un mail ou à remplir le formulaire de contact sur le site 
de la Fédération www.sage-femme.ch pour nous en faire part. 
Nous nous ferons un plaisir d’y répondre dans la mesure de nos 
compétences et de nos possibilités.

En vous souhaitant une belle lecture,

Tiffany Buffier
Chargée de la formation continue  
pour la Suisse romande et le Tessin.
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Tiffany Buffier
Chargée de formation Suisse romande et Tessin
Bureau +41 (0)31 331 35 58 
Mardi et jeudi
t.buffier@sage-femme.ch

Inscription aux cours et  
programme sur
www.e-log.ch

Fédération suisse des sages-femmes 
Contact secrétariat 
Rosenweg 25 C, 3007 Berne 
info@sage-femme.ch
www.sage-femme.ch

Organisation des cours et contact
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Informations générales

Brochure
Cette brochure couvre un programme de cours valable de juin 
2020 à juin 2021. Vous pouvez en commander des exemplaires 
supplémentaires auprès du secrétariat.

e-log.ch
Toutes les formations paraîtront sur l’agenda de la plateforme 
e-log. Les inscriptions se feront via cette dernière.

Horaire des cours / Participation aux cours
Les cours ont lieu de 9h30 à 17h, sauf indication particulière. 
L’attestation de participation ne sera validée via www.e-log.ch 
que si le·la participant·e est présent·e durant la totalité de la 
formation. 

Repas
Une pause de midi d’une durée d’au moins une heure est prévue. 
Le repas n’est pas compris dans le prix du cours.

Prix
Le prix «membres» est valable pour les membres de la FSSF  
et de l’ASI. Les étudiant·e·s paient deux tiers du prix sauf mention 
contraire. Merci de préciser si vous êtes étudiant·e lors de 
l’inscription.

Confirmation / Annulation du cours
Après la date limite d’inscription, vous serez informé·e de la 
confirmation ou l’annulation du cours. Un script/document est 
généralement envoyé aux participant·e·s par voie électronique 
avant le début du cours.

Accompagnatrice
Une sage-femme du Conseil consultatif de la formation continue 
participe à chaque cours en tant qu’accompagnatrice. Vous 
pouvez vous adresser à elle pour toutes remarques ou questions 
durant le cours, ou contacter la chargée de formation par la suite.

Téléphones
Merci d’éteindre vos téléphones portables durant les formations.

Enfants
Les enfants ne sont autorisés à assister aux formations que dans 
des cas exceptionnels et après consultation avec le·la responsable 
de formation.
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Déclaration de confidentialité
La Fédération suisse des sages-femmes (FSSF) collecte et traite 
les données suivantes vous concernant: nom, lieu de résidence, 
adresse email. Ces données sont utilisées aux fins suivantes:
•  Création d’une liste pour les participant·e·s ainsi que pour les 

enseignant·e·s;
•  Mise à disposition de documents pour toute auto-formation.
Ces données sont stockées sur le serveur de la FSSF à des fins de 
contrôle uniquement. Pour plus de détails sur l’hébergement, voir: 
«Déclaration de confidentialité de la FSSF» dans les mentions. 

Conditions de désistement
L’annonce d’un désistement de votre part doit parvenir par écrit au 
secrétariat central. Les frais de désistement sont facturés comme suit:
•  Jusqu’à trois mois avant le début du cours,  

pas de frais d’annulation;
•  Jusqu’à un mois avant le début du cours,  

15 % du prix de la formation; 
•  Un mois jusqu’à dix jours avant le début du cours,  

50 % du prix de la formation; 
•  Plus tard ou en cas de non présentation,  

100 % du prix de la formation;
•  Même si un·e remplaçant·e est trouvé·e ou lors de présentation 

d’une ordonnance médicale, nous facturons un montant 
 cor respondant à 10 % du prix de la formation pour les frais 
administratifs, d’un maximum de CHF 50.–.

Formations continues obligatoires

Comme vous l’avez déjà vu dans la brochure pour la 
formation continue 2019/2020, les sages-femmes indépen-
dantes (membre actif·ve de la FSSF) ont des formations 
continues obligatoires depuis le 1er janvier 2020. Les deux 
cours de formation continue obligatoires portent sur les 
thèmes de la réanimation du nouveau-né et de la réani-
mation de l’adulte. Ils doivent être suivis chacun une fois 
au cours du cycle de trois ans de formation continue 
(2020-2022). Le fournisseur de formation peut être choisi 
librement. Les offres internes et externes, nationales ou 
inter nationales seront acceptées, à condition qu’un basic 
life support (BLS) et un certificat start4neo soient établis. 
Cela garantit que les objectifs et les contenus requis sont 
atteints et que les connaissances actuelles et approfondies 
peuvent être mises en pratique. Ces cours seront crédités 
comme labellisés aux participant·e·s sur e-log lors du 
controlling. Il s’agit d’une décision basée notamment sur 
l’art. 16 let. b, Obligations professionnelles, de la Loi 
fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la 
santé (LPSan) qui est entrée en vigueur le 1er février 2020. 
L’apprentissage continu tout au long de la vie est ancré 
dans cet article. Les cours reconnus par la FSSF comme des 
cours de formation obligatoires proposés dans cette 
brochure sont intitulés: «BLS-AED-SRC Complet / Basic life 
support – Automated external defibrillation» et « Naissance 
extra-hospitalière ciblée sur la réanimation néonatale».

Andrea Weber
Secrétaire générale FSSF

Conditions générales
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Liste pour le soutien de premier niveau d’e-log
Afin de répondre au besoin de soutien des membres dans l’utili-
sation de la plateforme e-log, un·e ou deux sages-femmes par 
section ont été formé·e·s pour le soutien de premier niveau de la 
FSSF. La liste des personnes responsables se trouve sur l’intranet 
de la FSSF (wiki) dans la section Formation/e-log (titre du docu-
ment: «Liste First-Level-Support e-log»). Veuillez vous adresser à 
ces personnes pour toute question.

Nouveau cycle de trois ans
Le nouveau cycle de formation a débuté le 1er janvier 2020 et se 
terminera le 31 décembre 2022, date à laquelle les sages-femmes 
indépendantes devront avoir obtenu 75 points log. Ces points se 
composent:
•  d’au moins 30 points d’offres labellisées;
•  sur les 45 points restants, 30 au maximum peuvent être 

acquis avec des activités de formation informelles. Le solde 
des points peut être obtenu avec des offres non labellisées.

•  les points excédentaires du dernier cycle de trois ans ne 
peuvent pas être reportés sur le nouveau cycle. 

Début d’activité indépendante 
Pour toutes les sages-femmes qui débutent le travail indépen-
dant durant le cycle de formation, le nombre de points requis est 
réduit proportionnellement. Vous trouverez des informations 
détaillées dans la FAQ du site internet de la FSSF, sous la rubrique 
Formation. La date déterminante pour le calcul du nombre de 
points total est celle de l’obtention du numéro du registre des 
codes-créanciers (RCC) délivré par SASIS AG. 

Offres de formations
Dans le cas de formations de plusieurs jours, les points e-log ne 
seront confirmés qu’après la fin de la formation. Toutes les 
formations sans label (1 heure de formation pure = 1 point log), 
les formations avec label pour lesquelles les participant·e·s ne se 
sont pas inscrit·e·s directement sur la plateforme www.elog.ch, 
ainsi que toutes les activités éducatives informelles, doivent être 
enregistrées manuellement par la sage-femme dans son port-
folio e-log. Un aperçu de toutes les activités éducatives qui 
peuvent être saisies manuellement se trouve sur la plateforme 
www.e-log.ch, sous Downloads.

La plateforme de formation continue  
www.e-log.ch

SH
V 
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annt • FSSF reconnu • FSL riconosciuto •
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Juillet à décembre
1   Status4SF
2   Homéopathie et post-partum
3   Harmonisation Globale des Cicatrices
4   Naissance extra-hospitalière ciblée sur la réanimation néonatale 
5   Rebozo-Massaggio
6   Langage hypnotique et accompagnement corporel / Introduction
7   Devenir sage-femme indépendante
8   L’allaitement pratique pour les sages-femmes
9   Diastasis Recti dans le post-partum 

10   Interprétation du cardiotocogramme (CTG) 
11   Microbiome et microbiotes en périnatalité 
12   N’féraïdo: Modelages accompagnant la Bientraitance cycle III
13   Shiatsu pour sages-femmes / Première partie
14   Urgences obstétricales
15   N’féraïdo®: Modelages en uro-gynécologie
16   N’féraïdo®: Modelages accompagnant la Bientraitance cycle II

Janvier à juin
17   BLS-AED-SRC Complet / Basic life support –  

Automated external defibrillation
18   N’féraïdo®: Modelages accompagnant la Bientraitance cycle I
19   Développement sensoriel et  

psychomoteur du bébé et accompagnement parental 
20   Formation de sensibilisation au HIN pour sages-femmes
21   Contraception: mise à jour et actualité
22   Yoga pour sages-femmes

Aperçu des formations

2020 2021

 nouvelle formation  formation existante  obligatoire à partir de 20208  FSSF 2020/2021
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1
Participant·e·s
Sages-femmes

Nombre 
Minimum 4, maximum 8

Intervenant·e·s
Murielle Caldelari, sage-femme, maître d’enseignement à la 
Haute école de santé Vaud | Dre Lydie Beauport, médecin 
associée, Service de néonatologie, Département Femme-Mère-
Enfant, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

Date, lieu
Jeudi 2 juillet 2020 ou jeudi 10 décembre 2020, Lausanne

Horaire
8h30-12h

Prix
Membres CHF 230.–
Non-membres CHF 340.– 
Ce cours ne bénéficie pas de remise étudiant·e·s.

Points-log
4

Délai d’inscription
2 juin 2020 ou 10 novembre 2020

Objectifs
Vous connaitrez le status physiologique du nouveau-né  
et ses principales variantes, le pratiquerez sur un modèle et 
identifierez les anomalies et les conduites à tenir. 

Contenu
Status physiologique du nouveau-né et ses variantes

Méthodologie/Didactique
Exposés, exercices, quizz

Status du nouveau-né adapté aux sages-femmes

Status4SF

Attention, ce cours exige un travail de préparation.  
L’accès à une plateforme d’enseignement sera donné à  
chaque participant·e avant le cours. 

N O U V E A U



Participant·e·s
Sages-femmes, gynécologues

Nombre 
Minimum 10, maximum 15

Intervenant·e·s
Annie-Paule Amouroux, sage-femme homéopathe uniciste à 
Albi (France), DIU d’homéopathie de l’Université Paris 13, chargée 
d’enseignement en homéopathie, Ecole de sages-femmes 
de Clermont-Ferrand (jusqu’en 2018), chargée d’enseignement 
en obstétrique et homéopathie, DIU d’homéopathie Paris 13 

Date, lieu
Mardi 8 et mercredi 9 septembre 2020, Lausanne 

Horaire
9h-17h30

Prix
Membres CHF 460.–
Non-membres CHF 610.–

Points-log
14 

Délai d’inscription
8 août 2020

Homéopathie et post-partum 2

Objectifs
Les professionnel·le·s de santé, à l’issue de la formation, seront 
capables de comprendre les principes de la consultation homéo-
pathique du post-partum, connaître les principaux remèdes pour 
un accompagnement de la patiente au cours du post-partum 
(problèmes de cicatrisation, troubles de la fonction digestive et 
urinaire, douleurs des seins lors de l’allaitement) et savoir choisir 
le remède approprié en fonction de la situation et de la sympto-
matologie de la patiente.

Contenu
Rappels de la consultation homéopathique dans le post-partum • 
Cicatrisation difficile • Douleurs de tranchées • Œdème vulvaire • 
Suite d’anesthésie péridurale • Troubles de la fonction digestive et 
urinaire • Douleurs de la montée laiteuse et engorgement • 
Douleurs des seins ou des mamelons • Lymphangite • Crevasses • 
Stimulation de la lactation • Inhibition de la lactation

Méthodologie/Didactique
Exposés, travaux de groupe
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Objectifs
Vous acquerrez une technique des soins des cicatrices innovante 
qui offre une solution thérapeutique efficace pour toutes 
cicatrices, avec spécialisation sur les cicatrices de césarienne 
et épisiotomie. Vous comprendrez les effets secondaires de 
la cicatrice – physiques, émotionnels, énergétiques, relationnels. 
Vous apprendrez comment donner une réponse à chacun des 
ces effets. Vous comprendrez enfin la particularité de la césa-
rienne et saurez accompagner un accouchement énergétique.

Contenu
Le sens du soin de la cicatrice • La compréhension de la 
 globa lité du corps • La peau – anatomie, physiologie et symbo-
lique • La cicatrice – processus de cicatrisation et la symbolique • 
Cicatrice, agression pour le corps et Syndrome de Stress Post- 
Traumatique • Protocole d’Harmonisation Globale des Cicatrices • 
L’accouchement énergétique après césarienne et épisiotomie • 
Accompagnement thérapeutique des femmes • Eviter la 
 césarienne, favoriser l’AVAC et l’accouchement physiologique 

Méthodologie/Didactique
Exposés, exercices pratiques

Harmonisation Globale  
des Cicatrices
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Accompagnement thérapeutique des femmes  
après césarienne et épisiotomie

Participant·e·s
Sages-femmes, ostéopathes, physiothérapeutes, thérapeutes manuels

Nombre 
Minimum 10, maximum 15

Intervenant·e·s
David Kanner, ostéopathe DO, formateur, écrivain et conférencier, 
spécialiste de soin des cicatrices, fondateur d’Harmonisation Globale 
des Cicatrices et auteur de La césarienne – Blessure et guérison de 
la femme, la mère et l’enfant 

Date, lieu
Jeudi 10, vendredi 11 septembre,  
et jeudi 12 novembre 2020, Bussigny 

Horaire
9h-18h

Prix
Membres CHF 750.–
Non-membres CHF 950.– 

Points-log
21

Délai d’inscription
10 août 2020

3
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4
Participant·e·s
Sages-femmes

Nombre 
Maximum 11

Intervenant·e·s
Dre Mirjam Schuler Barazzoni, médecin associée, service  
de néonatologie, Centre Hospitalier  Universitaire Vaudois 
Muriel Caldelari, sage-femme, maître d’enseignement  
à la Haute école de Santé Vaud

Date, lieu
Jeudi 17 septembre 2020, Lausanne

Horaire
9h-17h00

Prix
Membres CHF 450.–
Non-membres CHF 560.–
Ce cours ne bénéficie pas de remise étudiant·e·s.

Points-log
7 

Délai d’inscription
17 août 2020

Naissance extra-hospitalière ciblée 
sur la réanimation néonatale 

Objectifs
Vous connaîtrez l’algorithme de réanimation du nouveau-né et vous 
appliquerez les premières mesures de stabilisation et de réanimation: 
ventilation au masque et réanimation cardio-pulmonaire selon les 
recommandations pour le nouveau-né. Ce module complémentaire de 
réanimation néonatale vous permettra d’adapter start4neo au contexte 
extra-hospitalier, en préparant, anticipant et pratiquant une réanima-
tion en conditions de simulation proches de la réalité des sages-femmes 
indépendantes.

Contenu
Rappel théorique • Réanimations extra-hospitalières • start4neo • 
 Simulations ciblées

Méthodologie/Didactique
Exposé, échanges interactifs, exercices pratiques
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Préparer le cours et le QCM au minimum 48h 
avant le cours. Se munir de son matériel 
personnel pour la réanimation extra-hospitalière.



Partecipanti
Levatrici

Numero
Minimo 10 massimo 15

Formatrice
Sabine Graf, levatrice MSc

Data, luogo
Venerdi 18 settembre 2020, Ticino

Orari dei corsi
9.30 – 12.30 / 14 – 17 

Prezzo
Membri CHF 260.–
Non-membri CHF 370.– 

Punti-log
6

Termine di iscrizione
18 agosto 2020

Rebozo-Massaggio

Obiettivo
In questo corso di formazione, imparerete come lavorare con il telo 
rebozo e come utilizzarlo in modo corretto nell’ambito di un’assistenza 
globale. Il massaggio rebozo approfondisce la pratica della levatrice 
tradizionale. E’ uno strumento intuitivo e utile per il lavoro corporeo 
nell’accompagnamento professionale delle donne durante la gravidanza, 
il parto e il post-parto. 

Contenuto
Origini e tradizione • Legame tra madre e figlia/o • Esercitazione pratica 
con possibilità di sperimentare su se stessi gli effetti del massaggio 
rebozo • Nozioni di base: percezione del corpo, sentire un appoggio, 
lasciarsi andare, apertura e chiusura, annodare e legare • Saper utilizzare 
il massaggio rebozo nella pratica e in modo mirato per i disturbi in gra-
vidanza, nella fase di latenza e nel periodo del post-parto.

Metodologia
Il corso sarà teorico e pratico

FSL 2020/2021  13

5
N O U V O



Participant·e·s
Sages-femmes

Nombre 
Minimum 10, maximum 15

Intervenant·e·s
Floriane Udressy, sage-femme indépendante et 
praticienne en hypnose depuis 2001; membre, 
enseignante et superviseuse de l’Institut Romand 
d’Hypnose Suisse et formatrice HES

Date, lieu
Jeudi 1er et vendredi 2 octobre 2020, Lausanne

Horaire
9h30-17h

Prix
Membres CHF 460.–
Non-membres CHF 610.– 

Points-log
12

Délai d’inscription
1er septembre 2020

Langage hypnotique et  
accompagnement corporel

Objectifs
La pratique de l’hypnose, issue du champ de la médecine et de la psy-
chothérapie, s’inscrit de façon plus large dans le domaine de la relation 
d’aide. Vous saurez à l’issue de ces deux journées comment l’usage 
de certaines techniques hypnotiques peuvent enrichir votre pratique 
pro fessionnelle de sage-femme au quotidien, pour vous-même et pour 
les femmes que vous accompagnez.

Contenu
Contexte actuel et définitions de l’hypnose, de l’auto-hypnose et des 
techniques hypnotiques • Découverte de l’hypnose pour soi: l’expérience 
de l’auto-hypnose pour le ressourcement et la créativité • Introduction 
au langage hypnotique: une modalité de communication avec sa logique 
très particulière • Applications centrées sur l’accompagnement et le travail 
corporel durant tout le cycle de la maternité • Alternance entre apports 
théoriques et expérimentations

Méthodologie/Didactique
Exercices, mises en situation, vignettes cliniques, temps d’échanges 
et d’intégration du vécu de son expérience et des mises en liens 
avec la pratique sur le terrain; apports bibliographiques et références 
pour envisager des pistes de travail complémentaires

N O U V E A U
6
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Introduction à l’hypnose dans la pratique sage-femme



Participant·e·s
Sages-femmes

Nombre 
Minimum 9, maximum 15

Intervenant·e·s
Laurence Juillerat, sage-femme indépendante
Karine Allaman, sage-femme indépendante

Date, lieu
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020, Morges

Horaire
9h30-17h

Prix
Membres CHF 460.–  
Non-membres CHF 610.– 
Ce cours ne bénéficie pas de remise étudiant·e·s.

Points-log
12

Délai d’inscription
8 septembre 2020

Devenir sage-femme indépendante 

Objectifs
Cette formation vous permettra en tant que future sage-femme indé-
pendante d’entreprendre les démarches nécessaires à votre installation et 
de vous intégrer au sein d’une association professionnelle. Vous aurez 
également la possibilité d’intégrer et développer des connaissances sur le 
système de santé et la pratique de sage-femme indépendante.

Contenu
Connaître et comprendre les obligations et les lois de santé publique 
liées au statut de la sage-femme indépendante • Se familiariser avec 
les bases administratives et comptables pour la gestion et la facturation 
électronique des prestations, ainsi que les bases d’une comptabilité 
personnelle • Comprendre le profil des terrains de pratique de la sage-
femme indépendante • Se positionner face aux différents cadres 
 nécessaires à la prise en charge des familles et au bon fonctionnement 
de ses tâches professionnelles

Méthodologie/Didactique
Apport théorique, exposé interactif, mises en situation, ateliers
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Participant·e·s
Sages-femmes

Nombre 
Minimum 10, maximum 15

Intervenant·e·s
Consultant·e·s en lactation IBCLC intervenant au sein de l’Institut 
Européen pour l’Allaitement Maternel et la Lactation

Date, lieu
Jeudi 15 et vendredi 16 octobre 2020 / 
Jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2020, Fribourg

Horaire
9h-17h45

Prix
Membres CHF  950.– 
Non-membres CHF 1150.– 

Points-log
27.5

Délai d’inscription
15 septembre 2020

L’allaitement pratique  
pour les sages-femmes

Objectifs
Après avoir revu les bases, vous vous familiariserez avec les 
dernières recommandations et pratiques en matière d’allaitement 
maternel. Vous serez capable d’appliquer dans votre mileu profes-
sionnel (maternité, domicile, maison de naissance, etc.) les 
connaissances et compétences abordées pendant ce séminaire 
afin d’accompagner au mieux la mise en route de l’allaitement et 
sa poursuite. 

Contenu
Anatomie / Physiologie de la lactation • Anatomie orale et tech-
nique de succion du nouveau-né • Bonding et mise en route de la 
lactation • Allaitement instinctif (biological nurturing) • Préparation 
à l’allaitement • Difficultés rencontrées pendant l’allaitement • 
Rôle de la sage-femme dans l’accompagnement de l’allaitement

Méthodologie/Didactique
Exposés, travaux de groupe, ateliers pratiques

En hospitalier et à domicile

N O U V E A U

Ce séminaire équivaut au séminaire 1 et  
permet d’accéder à la formation de préparation à la certification.
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Participant·e·s
Sages-femmes

Nombre 
Minimum 10, maximum 13

Intervenant·e·s
Helene Gschwend, sage-femme Msc 

Date, lieu
Lundi 26 octobre 2020 et  
lundi 3 mai 2021, Berne

Horaire
9h30-17h

Prix
Membres CHF 460.–
Non-membres CHF 610.– 

Points-log
12

Délai d’inscription
26 septembre 2020

Diastasis Recti 
dans le post-partum

Objectifs
Vous approfondirez vos connaissances sur le phénomène de la diastasis 
des grands droits qui peut entraîner des douleurs dorsales à long terme  
et/ou des problèmes de plancher pelvien. Si la diastase dépasse deux 
doigts transversaux, le corps ne peut plus les utiliser sans compenser ail-
leurs. Des exercices corporels spécifiques et exercices manuels à l’aide 
d’une deuxième personne sont alors nécessaires pour corriger la diastase.

Contenu
Diagnostic de la diastasis des grands droits • Soutien dans les premières 
semaines post-partum • Exercices corporels spécifiques pour stabiliser le 
tronc lors du post-partum immédiat et tardif • Fermeture manuelle de la 
diastasis des grands droits • Soutien de l’auto-guérison du corps au moyen 
d’un pansement abdominal ou d’une ceinture ventrale

Méthodologie/Didactique
Exposé et travail corporel
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Participant·e·s
Sages-femmes

Nombre 
Minimum 10, maximum 15

Intervenant·e·s
Dr Arnaud Joal, chef de clinique, Maternité des 
Hôpitaux universitaires de Genève

Date, lieu
Mardi 10 novembre 2020, Lausanne

Horaire des cours
9h30-17h

Prix
Membres CHF 260.– 
Non-membres CHF 370.–

Points-log
6

Délai d’inscription
10 octobre 2020

Interprétation du  
cardiotocogramme (CTG)

Objectifs
Vous reverrez comment analyser le CTG en se basant sur la physiologie 
fœtale et pourrez interpréter les signes d’appel avant et pendant le travail.

Contenu
Rappel des modifications et phénomènes d’adaptation néonatale en 
situation physiologique et en situation de stress • Implications et consé-
quence lors de la réalisation du CTG • Proposition d’action 

Méthodologie/Didactique
Exposé et exemples de CTG, discussion

10
N O U V E A U
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11
Participant·e·s
Sages-femmes

Nombre 
Minimum 10, maximum 13

Intervenant·e·s
Michèle Gosse, formatrice en périnatalité pour professionnel·le·s 
de santé, collaboratrice de l’institut Co-Naître en France dans les 
services hospitaliers de maternité et de néonatologie, travaille 
avec la FSSF depuis une quinzaine d’années et accompagne des 
couples en haptonomie périnatale

Date, lieu
Vendredi 13 et samedi 14 novembre 2020, Bulle 

Horaire
9h-13h / 14-16h30

Prix
Membres CHF 460.– 
Non-membres CHF 610.–

Points-log
12 

Délai d’inscription
13 octobre 2020

Microbiome et microbiotes  
en périnatalité 

Objectifs
A partir des connaissances actuelles sur le microbiome humain, 
vous pourrez mieux comprendre la mise en place des microbiotes en 
périnatalité, pour un accompagnement des parents et du bébé 
respectueux de l’adaptation immunitaire.

Contenu
Microbiome humain, une adaptation exemplaire, une protection, 
une collaboration entre soi et le monde des germes, entre l’humain 
et le monde du vivant: comment se met-elle en place? • Transmission 
de la mère à l’enfant in utero puis lors de l’accouchement, de l’allaite-
ment au sein, etc. • Chez le bébé, naissance et adaptation à son 
nouvel environnement, la colonisation et donc sa protection immuni-
taire dépendent de: là où il arrive, là où il dort, là où il vit, ce qu’il 
respire, ce qu’il touche, ce qu’il sent, ce qu’il mange, etc.

Méthodologie/Didactique
Exercices corporels, théorie par l’expérience, travaux de groupe, 
échanges

N O U V E A U
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12
N O U V E A U

Participant·e·s
Sages-femmes

Nombre 
Minimum 10, maximum 15

Intervenant·e·s
Dominique Jacquin, ostéopathe DO, physiothérapeute 
de formation initiale, fondateur et concepteur modelages 
N’féraïdo®

Date, lieu
Lundi 16 à mercredi 18 novembre 2020, Bussigny

Horaire des cours
9h-17h30

Prix
Membres CHF 750.– 
Non-membres CHF 950.–

Points-log
21

Délai d’inscription
16 octobre 2020

N’féraïdo®: Modelages accom pag-
nant la Bientraitance cycle III

Objectifs
Grâce à cette méthode passerelle entre ostéopathie et savoir-faire 
de la sage-femme, vous acquerrez les connaissances pratiques 
et théoriques et des réponses manuelles pour: réguler la physiologie 
crânienne du nouveau-né pour son bien-être général, enclencher le 
«starter crânien de l’allaitement», soulager les nourissons irrités et 
agités, répondre au schéma du bébé en hyper-extension et attenuer 
les déformations du crâne.

Contenu
Comment éveiller ses mains à la puissance de l’intention pour un 
 toucher subtil du bébé • Comment le crâne par son architecture 
s’adapte aux contraintes liés à la naissance • Modelage des sutures 
du crâne, des méninges et du système fascial: bassin – colonne 
vertébrale – thorax – crâne • Exploration des inter-relations entre le 
crâne et le reste du corps à travers les systèmes articulaire, fascial 
et neurologique pour le confort du bébé

Méthodologie/Didactique
Ateliers pratiques, discussion, démonstrations

Pédiatrie et architecture du crâne 
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13
Participant·e·s
Sages-femmes

Nombre 
Minimum 10, maximum 15

Intervenant·e·s
Suzanne Yates, praticienne de shiatsu et de  
massage, bodyworker, éducatrice à l’accouchement et 
fondatrice de Wellmother

Date, lieu
Mardi 24 et mercredi 25 novembre 2020, Genève

Horaire
9h30-17h

Prix
Membres: CHF 460.– 
Non-membres: CHF 610.– 

Points-log
12

Délai d’inscription
24 octobre 2020

Objectifs
Vous acquerrez des compétences en shiatsu fiables et efficaces et des 
notions que vous pourrez utiliser avec vos patientes dans différentes 
situations, tels les maux de dos, le lien avec le bébé, le soutien du position-
nement foetal. Ces connaissances sont utiles également pour les cours 
de préparation à l’accouchement.

Contenu
Introduction aux concepts théorique (Qi, Jing, méridiens) • Introduction 
aux exercices des méridiens en shiatsu • Introduction aux principes de 
la pratique du shiatsu (travail des postures et positions, utilisation de la 
pression, main mère/main active, sensibilisation au vide et au plein d’éner-
gie) • Pratique du shiatsu pour le travail au moment de l’accouchement 
(parcours des 4 positions, avec le ballon, sacrum, dos, cou, vaisseau gou-
verneur et méridien de la vessie, points qui favorisent l’accouchement)

Méthodologie/Didactique
Exposés, travail pratique

Première partie

Shiatsu pour sages-femmes
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14
Participant·e·s
Sages-femmes

Nombre 
11

Intervenant·e·s
Dr Alexandre Farin, médecin chef d’unité,  
spécialiste FMH en gynécologie obstétrique

Date, lieu
Vendredi 27 novembre 2020, Rennaz

Horaire 
9h30-17h

Prix
Membres CHF 260.– 
Non-membres CHF 370.–
Ce cours ne bénéficie pas de remise étudiant·e·s.

Points-log
6

Délai d’inscription
27 octobre 2020

Urgences obstétricales 

Objectifs
Vous saurez prendre en charge efficacement un accouchement im-
promptu par le siège, une dystocie des épaules et une hémorragie de la 
délivrance, ainsi que communiquer l’urgence avec le centre d’urgence.

Contenu
Rappel de la mécanique obstétricale et des étiologies et traitements des 
hémorragies post-partum • Manœuvre de libération des dystocies des 
épaules et accouchement du siège sur bassin (simulation) • Apprentissage 
d’un outil de communication structuré: le «Situation – Contexte – Appré-
ciation – Recommandation» (SCAR)

Méthodologie/Didactique
Exposés et simulation procédurale sur bassins obstétricaux

N O U V E A U
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15
Participant·e·s
Sages-femmes

Nombre 
Minimum 10 maximum 15

Intervenant·e·s
Francine Augère, sage-femme, co-conceptrice  
N’Féraïdo® cycle «uro-gynécologie»

Date, lieu
Jeudi 3 à samedi 5 décembre 2020, Bussigny

Horaire
9h-17h30

Prix
Membres CHF 750.– 
Non-membres CHF 950.–

Points-log
21

Délai d’inscription
3 novembre 2020

N’féraïdo®: Modelages en  
uro-gynécologie

Objectifs
Grâce à cette méthode passerelle entre ostéopathie et le savoir-faire de la 
sage-femme, vous acquerrez les connaissances pratiques et théoriques 
pour une prise en charge d’une faiblesse périnéale chez la femme de tout 
âge.

Contenu
Dossier périnéal avec anamnèse • Bilan périnéal complet • Cours de 
physio-pathologie • Toucher inspiré de l’ostéopathie • Eveil sensoriel de la 
main • Modelage de la vessie et de l’utérus par voie externe pour corriger 
les prolapsus • Exercices de renforcement pour les différents muscles 
du périnée avec un contrôle manuel externe • Proposition aux patientes 
d’exercices ciblés afin d’acquérir une autonomie corporelle

Méthodologie/Didactique
Ateliers pratiques, discussion, démonstration

N O U V E A U

Réeducation du périnée et modelage des organes pelviens 
par voie externe
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16
Participant·e·s
Sages-femmes

Nombre 
Minimum 10, maximum 15

Intervenant·e·s
Dominique Jacquin, ostéopathe DO,  
physiothérapeute de formation initiale, fondateur 
et concepteur modelages N’féraïdo®

Date, lieu
Jeudi 10 à samedi 12 décembre 2020, Bussigny

Horaire
9h-17h30

Prix
Membres CHF 750.– 
Non-membres CHF 950.–

Points-log
21

Délai d’inscription
10 novembre 2020

N’féraïdo®: Modelages accompag-
nant la Bientraitance cycle II

Objectifs
Grâce à cette méthode passerelle entre ostéopathie et savoir-faire de la 
sage-femme, vous acquerrez les connaissances pratiques et théoriques 
pour une réponse manuelle aux maux de bébé (colique, reflux, trouble 
de la succion, irritabilité, etc.), de l’allaitement maternel et du post-partum 
(engorgement mammaire, reflex d’éjection fort, dorsalgie d’allaitement, 
etc.). 

Contenu
Modèle biomécanique des liens entre les systèmes viscéraux, articu-
laires et musculaires • Toucher inspiré de l’ostéopathie • Eveil sensoriel de 
la main (suite) • Modelage du thorax de la mère et du bébé • Modelage 
du bassin du bébé • Modelage du crâne et de la face.

Méthodologie/Didactique
Ateliers pratiques, discussion, démonstration

Maux du bébé, du post-partum et de l’allaitement 



Les membres de la FSSF suivent les cours d’Espace Compétences, 
Centre de formation de la santé et du social au prix préférentiel 
des membres ASI.

C O U R S
Retraitement des dispositifs médicaux stériles  
pour petites structures / e-learning
29 avril, 17 septembre, 29 octobre 2020
1.5 jour + 16-20 heures de formation à distance
CHF 600.–

C O U R S
Gestion d’un cabinet paramédical et médical
Dès janvier 2021
3 jours
CHF 900.–
 
C O U R S 
Réflexothérapie: Formation de base
Dates à déterminer
9 jours
CHF 1820.–
 

Coopération avec Espace Compétences SA

C O U R S 
Spécificité médecine intégrative
Du 6 mai 2020 au 14 septembre 2021
10 jours
CHF 4500.–

C O U R S
Responsable d’équipe –  
Leadership & Management de proximité
Dès mai ou septembre 2020
26.5 jours
CHF 8200.–

Inscriptions
www.espace-competences.ch
Renseignements complémentaires: 
info@espace-competences.ch • T 021 799 92 60
Espace Compétences SA, Rte Grandvaux 14, 1096 Cully

FSSF 2020/2021  25
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17
Participant·e·s
Sages-femmes

Nombre 
11

Intervenant·e·s
Groupe de Formation en Premiers Secours (GFPS) 
Formateurs BLS Provider-Swiss resuscitation council 
(SRC) professionnels de l’urgence 

Date, lieu
Mardi 9 février 2021, Lausanne

Horaire
9h-13h

Prix
Membres CHF 230.– 
Non-membres CHF 340.–
Ce cours ne bénéficie pas de remise étudiant·e·s.

Points-log
4

Délai d’inscription
9 Janvier 2021

BLS-AED-SRC Complet

Objectifs
Vous apprendrez à appliquer correctement le BLS chez le nourrisson, 
l’enfant et l’adulte, la ventilation du nouveau-né et l’AED. Vous maîtriserez 
l’évaluation de l’état du·de la patient·e, la connaissance de la chaîne 
des secours et son application. Enfin vous appliquerez correctement 
le schéma CABD. 

Contenu
Mesures de prévention • Causes des arrêts circulatoires et respiratoires • 
Reconnaissance des signes de l’arrêt cardiaque – respiratoire • Algo-
rithme BLS-AED nourrisson – enfant – adulte • Schéma C (Circulation) – 
A (Airways) – B (Breathing) – D (Defibrillation) • Obstruction des voies 
respiratoires par un corps étranger • Défibrillation et situations spécifiques 
à considérer • Facteurs de risques des maladies cardiovasculaires • 
Autoprotection, appel des secours, chaîne des secours • Aspects 
 médico-légaux • Ventilation du nouveau-né avec atelier spécifique • 
Désobs truction voies respiratoires: nourrisson/enfant/adulte • Applica-
tion AED (adulte). 

Méthodologie/Didactique
Exposé, mise en situation par micro-scenarii

O B L I G A T O I R E

Basic life support –  
Automated  external defibrillation

Sous réserve de modification des normes.
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18
Participant·e·s
Sages-femmes

Nombre 
Minimum 10, maximum 15

Intervenant·e·s
Dominique Jacquin, ostéopathe DO,  
 physiothérapeute de formation initiale, fondateur  
et concepteur modelages N’féraïdo®

Date, lieu
Lundi 8 à mercredi 10 mars 2021, Bussigny

Horaire
9h-17h30

Prix
Membres CHF 750.– 
Non-membres CHF 950.–

Points-log
21

Délai d’inscription
8 février 2021

N’féraïdo®: Modelages accompag-
nant la Bientraitance cycle I

Objectifs
Grâce à cette méthode passerelle entre ostéopathie et savoir-faire de 
la sage-femme, vous acquerrez les connaissances pratiques et théoriques 
pour une réponse manuelle aux maux de la grossesse et de l’accouche-
ment. Vous offrirez une autonomie corporelle à la femme par des outils 
manuels simples, tout en conférant une place active au père. 

Contenu
Modèle biomécanique des liens entre les systèmes viscéraux, articulaires 
et musculaires • Toucher inspiré de l’ostéopathie • Eveil sensoriel de la 
main • Modelage de l’utérus • Modelage du bassin • Modelage du périnée • 
Soins autour de la péridurale • Durant la grossesse: utérus irritable 
et contractile, syndromes ligamentaires, sciatalgie • En salle: faciliter la 
dilatation du col, dilater les détroits en fonction de la progression du 
mobile fœtal, resserrer le bassin • Les suites de couches: congestion et 
douleurs pelviennes, tranchées

Méthodologie/Didactique
Ateliers pratiques, discussion, démonstration

Grossesse et accouchement
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19
N O U V E A U

Participant·e·s
Sages-femmes

Nombre 
Minimum 10, maximum 13

Intervenant·e·s
Michèle Gosse, formatrice en périnatalité pour professionnen-
nel·le·s de santé, collaboratrice de l’institut Co-Naître en France 
dans les services hospitaliers de maternité et de néonato-
logie,travaille avec la FSSF depuis une quinzaine d’années et 
accompagne des couples en haptonomie périnatale
 
Date, lieu
Jeudi 11 au samedi 13 mars 2021, Bulle

Horaire
9h-16h30 

Prix
Membres: CHF 750.–
Non-membres: CHF 950.– 

Points-log
18

Délai d’inscription
11 février 2021

Développement sensoriel et 
 psychomoteur du bébé et 
 accompagnement parental 

Objectifs
Vous comprendrez le développement de la sensorialité chez le bébé, 
commencé in utero, et ses conséquences pour son développement 
psychomoteur. Vous serez capable de pratiquer le toucher investi et 
une gestuelle adaptée qui peuvent faciliter l’adaptation du bébé à sa vie 
extra-utérine. Vous soutiendrez les compétences parentales et leur 
confiance en celles de leur bébé par un accompagnement centré sur 
l’enfant et sa famille.

Contenu
La sensorialité du bébé: les 7 sens, ses besoins de sécurité affective, de 
continuité sensorielle • La sensorimotricité: un développement cérébral 
complexe qui se met en place progressivement grâce à l’incidence des 
sensations sur le développement tonique et moteur • La théorie synactive 
de développement • Pratique d’une gestuelle adaptée au nouveau-né • 
Travail sur le soutien des compétences d’attachement réciproque entre 
un bébé et sa famille pour favoriser leur confiance en eux.

Méthodologie/Didactique
Exercices corporels, travaux de groupes, simulations, échanges

Bébés en périodes néoatale et postnatale

Tenue confortable et chaude avec chaussettes pour les exercices au sol.
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20
Participant·e·s
Sages-femmes

Nombre 
Minimum 10, maximum 20

Intervenant·e·s
Un Expert-IT de Health Info Net AG 

Date, lieu
Mardi 16 mars 2021, Lausanne

Horaire
9h-12h30

Prix
Membres CHF 100.–
Non-membres CHF 150.–

Points-log
3

Délai d’inscription
16 février 2021

Formation de sensibilisation au  
HIN pour sages-femmes

Objectifs
Vous connaîtrez et reconnaîtrez les menaces actuelles qui pèsent sur 
les données et les systèmes. Vous pourrez analyser des mesures de 
sécurité importantes. Vous pourrez énoncer les mesures qui sont efficaces 
selon la menace ainsi que leur mise en place dans votre domaine de 
travail.

Contenu
Menaces actuelles pour les données et les systèmes • Défis et risques • 
Données et systèmes de santé qui doivent être protégés • Comment traiter 
les données des client·e·s et des patient·e·s • Perspectives sur le dossier 
électronique du patient 

Méthodologie/Didactique
Exposé, travail de groupe

N O U V E A U

Protection des données et sécurité de l’information
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21
N O U V E A U

Participant·e·s
Sages-femmes et éventuellement autres  
professionnel·le·s du conseil en santé sexuelle

Nombre 
Minimum 10, maximum 15

Intervenant·e·s
Catherine Stangl, conseillère en santé sexuelle, responsable 
du centre de santé sexuelle de Neuchâtel, membre du groupe 
interdisciplinaire d’expert·e·s en contraception d’urgence (IENK)
 
Date, lieu
Mercredi 24 mars 2021, Neuchâtel

Horaire
9h30-17h

Prix
Membres CHF 260.– 
Non-membres CHF 370.– 

Points-log
6

Délai d’inscription
24 février 2021

Contraception:  
mise à jour et actualité

Objectifs
L’offre et les pratiques en matière de contraception évoluent. En tant 
que professionnel·le·s, nous entendons les questions, les attentes, 
les doutes et aussi les craintes de nos patient·e·s. Lors de périodes 
de vie particulières, tel le post-partum, le conseil en contraception 
fait partie des thèmes de discussion avec les couples. Cette jour-
née de formation vous donnera l’occasion de vous mettre à jour sur 
l’évolution récente en matière de contraception et de développer 
vos outils pour le conseil. 

Contenu
Méthodes de contraception actuellement proposées en Suisse • 
Bonnes pratiques actuelles • La contraception avec ou sans hor-
mones • La contraception d’urgence • La contraception masculine • 
Conseil en matière de contraception, présentation et discussion 
de méthodologie • Réflexion sur l’expérience de la contraception 
et du conseil

Méthodologie/Didactique
Exposés, documentation, travail réflexif

Connaissances et compétences pour le conseil
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22
Participant·e·s
Sages-femmes

Nombre 
Minimum 10, maximum 15

Intervenant·e·s
Nadia Plagnard, sage-femme indépendante et 
professeure de yoga 

Date, lieu
Samedi 24 et dimanche 25 avril 2021, Genève

Horaire
8h30-17h30

Prix
Membres CHF 460.–
Non-membres CHF 610.–

Points-log
14 

Délai d’inscription
24 mars 2021

Yoga pour sages-femmes

Objectifs
Vous acquerrez les outils issus du yoga à appliquer dans votre pratique 
professionnelle en préparation à la naissance, lors de vos visites pré-
natales, en salle d’accouchement et en post-partum. Vous apprendrez à 
utiliser les exercices préparatoires, les postures, les respirations, les 
postures des mains, la relaxation et la concentration. Vous pourrez appli-
quer ces différentes pratiques indépendamment les unes des autres ou 
ensemble selon les résultats que vous recherchez.

Contenu
Notions historiques et philosophiques du yoga • Description, explication 
et pratique du yoga à utiliser comme une boîte à outils selon les be-
soins de la patiente: exercices préparatoires, postures (asana), respirations 
(pranayama), postures des mains (mudra), relaxation (yoga nidra) et 
concentration (dhyana) • La pratique proposée aura pour but de soulager 
les maux liés à la grossesse, permettre aux femmes d’avoir une pratique 
corporelle liant leur état mental à leur corps physique, préparer à la 
naissance, soulager durant l’accouchement et permettre une remise en 
forme douce dans le post-partum

Méthodologie/Didactique
Exposés et travail postural pratique

N O U V E A U


